
eco2max détient une connaissance approfondie du secteur de l’hôtellerie et de ses besoins, ce qui lui permet d’offrir 
un service adapté qui répond efficacement aux besoins de l’administration de ses établissements.  
 
• Nos experts effectuent un bilan énergétique complet de l’établissement et proposent un plan pour l’amélioration 

des infrastructures et équipements pour une meilleure utilisation des différentes sources d’énergie. eco2max fait la 
recommandation des mesures d’efficacité énergétique qui vont permettre les meilleures économies d’énergies et un 
retour sur investissement rapide. 

• Nos spécialistes se charge des demandes de subventions disponibles auprès des divers gouvernements et four-
nisseurs d’énergie tels Hydro-Québec, Gaz Métro, Ressources Naturelles Canada, et autres organismes. pour dimi-
nuer le coût global du projet et améliorer la période de récupération de l’investissement. Notre service inclut égale-
ment la présentation d’un rapport incluant nos recommandations présentant les coûts, les économies engendrées et 
les retours sur investissement respectifs. 

• Notre service comprend l’évaluation des divers soumissionnaires pour les différents systèmes recommandés. Nous 
agissons donc comme conseiller pour vous aider à choisir les meilleures produits et fournisseurs. Nous assurons 
une objectivité et une transparence dans nos démarches de génie conseil et garantissons l’intégrité de notre travail. 

• En plus d’aider les hôteliers à réduire leurs coûts opérationnels, eco2max leur permet d’entamer un tournant vert 
qui devient de plus en plus important dans la stratégie marketing des établissements hôteliers. Les mesures d’effica-
cité énergétiques améliorent également le confort des vos clients et la productivité de vos employés. 

Le Programme eco2Hôtel 

Le programme eco2Hôtel est spécialement adapté aux hôtels et aux centres de villégiatures 

L’efficacité énergétique dans le domaine hôtelier 

Quelques statistiques pour le domaine hôtelier au Canada: 

• Un sondage pancanadien effectué en 2006 indique que 6 Canadiens sur 10 recherchent 
des Hôtels soucieux de l’environnement pour leurs plans de voyage. (Source: Association 

des Hôtels du Canada) 

• Les coûts énergétiques reliés à l’exploitation d’une chambre d’hôtel ont augmenté de 
500$ entre 1990 et 2000. (source: Ressources Naturelles Canada) 

• L'industrie hôtelière est considérée comme la quatrième plus grande 
consommatrice d'énergie du secteur commercial. En mettant en place des 
mesures d’efficacité énergétique, on peut envisager des économies énergéti-
ques pouvant dépasser 20% même pour de nouveaux établissements. (source: 

Ressources Naturelles Canada) 

Plusieurs mesures d’efficacité énergétique permettent une économie d’énergie de 25-40% et un retour sur 

investissement de 1 à 4 ans. Certaines mesures peuvent même être rentables en moins d’un an. 
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Quel sont les avantages d’une gestion durable? 

eco2max Inc. 

eco2max est une firme de génie-conseil spécialisée en efficacité énergétique. Elle 
assiste ses clients dans la réduction de leur consommation énergétique et de leur 
empreinte écologique, au moyen de solutions technologiques et méthodes inno-
vatrices. Les ingénieurs d’eco2max aident la direction de ces établissements à 
identifier les investissements qui offrent le meilleur retour sur investissement, en 
utilisant les différentes technologies reconnues en collaboration avec les experts 
locaux en ventilation, climatisation, systèmes électriques, chauffage, automatisa-
tion, etc. 

 

L’efficacité énergétique; pour accroître votre rentabilité, améliorer le 

confort de votre établissement et contribuer à une réduction de votre em-

preinte écologique. 

Expert en efficacité énergétique 

Plusieurs chaînes hôtelières ont déjà réalisé l’importance d’une gestion durable de leurs opéra-
tions en plaçant au premier plan leur stratégie environnementale. Parmi plusieurs avantages de 
cette approche, notons: 

• Un atout incontournable pour rester compétitif et attirer une plus grande clientèle. 

• Une diminution importante des coûts énergétiques par l’installation d’équipements plus per-
formants et une meilleure gestion des opérations. 

• Une meilleure perception de votre établissement vis-à-vis les clients de plus en plus soucieux 
de l’environnement. 

Des certifications vertes pour le domaine hôtelier 

Il existe aujourd’hui plusieurs regroupements d’hôtels pour promouvoir une 
image verte de leurs établissements. Ces groupements soumettent leur 
membres à plusieurs critères environnementaux afin d’établir leur 
classification « verte ». 

 De plus en plus de clients individuels ou corporatifs sont critiques 
dans la sélection de l’établissement d’hébergement pour limiter l’em-
preinte écologique de leurs activités. D’ailleurs, l’éco-responsabilité attire d’avantage la 
clientèle et devient même la norme pour plusieurs instances gouvernementales et entre-
prises dotées de politique d’acquisition de services certifiés éco-responsables.  

eco2max peut vous assister dans l’élaboration et la mise en place d’un plan complet de développement dura-

ble et de marketing pour attirer une clientèle de plus en plus consciente de leur empreinte environnemen-

tale. 


